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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best

original copy available for filming. Features of this

copy which may be bibliographically unique,

which may alter any of the images in the

reproduction, or which may significantly change
the usual method of filming, are checked below.

Coloured covers/
Couverture de couleur

I

I

Covers damaged/

D

D

D

Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/

Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover title missing/

Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. wther than blue or black)/

Encre de co'^leur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other matériel/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or Histortion

along interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distortion le long de la marge intérieure

Blank teaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse

hâve been omitted froni filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées

lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier

une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normaii de filmage

soni indiqués ci-dessous.
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Pages damaged/
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Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/
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Pages discoloured. stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées
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Pages detached/
Pages détachées

Showthroughy
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materiî

Comprend du matériel supplémentaire

nn Showthrough/

I

I Quality of print varies/

I

I Includes supplementary material/

Only édition available/

Seule édition disponible
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Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the besi possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

D Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires:

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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The copy filmad hure has been reproduced thanks

to tha ganarosity of:

Seminary of Québec
Libriry

Tha imagas appaaring hara ara tha bast qûallty

poMibla considaring tha condition and lagibility

of tha origina! copy and in Itaaping with tha

filmlng contract spacifications.

Oiigina* copias in printad papar covars ara filmad

baginning with tha front covar and anding on

tha last paga with a printad or illustratad impras»

sion, or tha back covar whan appropriata. Ail

othar original copies ara filmad baginning on tha

first page with a printad or illustratad impres-

sion, and «nding on tha last page with a printad

or illustratad impression.

The last recorded frame on each microfiche

shall contain tha symbol —»- (maaning "CON-
TINUED"). or tha symbol V (maaning "END"),

whichever applies.

Maps, plates, charts. etc.. may be filmée', at

différent réduction ratios. Thosa too large to be

entirely included in one exposure are fiirned

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many framas as

required. The following diagrams illustrate the

method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce A la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Les imagas suivantes ont été reproduites avec !a

plus grand soin, compte tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et en

conformité avec les conditions du contrat de

filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en

papier est imprimée sont filmés en commençant
par la premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte

d'impression ou d'illustration, soit par la second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires

originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte

d'impression ou d'illustration et en terminant par

la dernière paga qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —»• signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmée è des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour àtre

reproduit en un seul cliché, il est filmé â partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite.

et de haut en bas, an prenant le nombre
d'images nécessaire. Las diagrammes suivants

illustrant la méthode.
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Akchevkché de Québec,

28 août 186r.
^^<>^•sJ|.:l;J{ f.|.; Cfd';,

iVos juiii'M:i'i\ vous ont \\\\< 'in t'iiï)- A..- .,>.,ri, .

l'insionrs •onri<,.. .,„ 1.. ,1
' J ' - "ailleurs qin se sont appesantis-.

l."_v.,fer ses nuss.ons lointaine., nu incendie violent détÀzisaiT^a c^H 6cW-- ...0 la „....on où il tai.ut sa résidence, avec la ^m^;t^^

An con.nu.K.en.ent du nu.is de mai, les eaux de la î^vière Ronge et de se.'•"iu-us ,,on1,...p.Hat;.nte des neiges, sortaient do lenr lit et ^. nVuln
™,::Ti;:,:;;t:i/""^-

'^ -^ "-- --- ean.ie;t\;;:-p:;s

Knfin. ponr mettre le oondde à tant d'intbvtnne, nn nonvel incendie .Vhtai,

'ine
1
on ava,t pn snnve,- de la eathédralc, lors de la première eonfla,r j ^n

''

^o s eomprene. faedement <p,elle a dn Otre la donleur del'évùqne de
'

ni ::': r?;;.:'tt ?r'- '' -^"^^^^ ^^ '^"^' doitêtron.ainte:a; s'

.:in:-;i:.^':.£rdi=::t;opS
pays n ,n.ean ., p.. p.nplé eonnno eelni de la Rivière XiJ^^t^Z
rt ....,.,.,. ...t encore meonnnes. H ne peut attendre non ^L de se 0^;:^^^o^ ..ju. se trouvant en [.artie ruiné par l'inondation, aura asse. à foir •pour o, !,;,pp«r a la fann-ne dont il est menacé

h a,
,

tz a tan,



l.m.saiim,..nt, ,1 y a pns .1 un -luni ..ï-cle, à fun.ior lu mission .1,. la lîiviùn-
Ron^c leurs enfants b estinierai..ut iiouroux d-aider à •••parer les désastres qu'elle
vient d essuyer

;
que ceux-ci regarderaient comme un devoir de venir au secours

d une mission peuplée en grande partie par des Canadiens, longtemps arrosée des
sueurs de prêtres canadiens, et ayant encore à sa tôte un évêque canadien qui
travaille avec un succès toujours croissant à perpétuer l'.euvre de ses premier,
aiiotres, MM. Provenclicr et Dumoulin. ^

_

C'est pour réaliser les csj.érances de Mgr. Taché et les assurances que je me
SUIS cm en droit de Im donner, que je viens faire appel aujourd'hui à la charité'
des hdeles du diocèse.

_

L'empressement avt., lequel ils ont constamment
repondu au vœu du premier pasteur, dans des circonstances de même naturem est un sur garant que ma parole, en cette occasion, ne sera pas entendue avec'moins d en]';acité.

Je vf.us prie on conséquence, Monsieur le curé, de donner lecture de la
présente a vos paroissiens, aussitôt que vous le jugerez convenable, et de lesmvitera contribuer généreusement à la bonne œuvre qui leur eat proposéeCoinme nous avons tout lieu d'espérer que la récolte de cette année sera abon-
dante, ils ne sauraient mieux en ténjoigner leur reconnaissance au dispensateur

char^ '
^''"''"* """" ^""'^^ ^'""'^ " ''"' "'"^'^ ^" ^•^'^g''^" ^t de

Le dimanche que vous aurez choisi pour lire cette lettre à votre prône, vous
voudrez bien annoncer à vos paroissiens qu'ime collecte sera faite dans l'église
le dimanche suivant, pour recevoir leurs aumônes. Cette collecte peut être
ditteree jusquau commencement de novembre prochain, pour la plus grandecommodité des contribuab.es; mais c'est vers la fin du même mois, au plus
tard, que le montant devra en être transmis à l'archevêché, à l'adresse de M le
grand vicaire Cazeau.

-=«.»«;

Je demeure avec un bien sincère attachement,

Monsieur le curé,

"Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

1^ C. F., EVEQUE DE TloA,

Admmiatraieur.






